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Technical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas at bibliographiquaa

Tha Instituta bas attamptad to obtain tha baat
original copy avaiiabla for filming. Faaturaa of thia
copy which may ba bibliographicaliy uniqua,
which may aitar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming. ara rhackad balow.

D Colourad covars/
Couvartura da coulaur

I I

Covars damagad/
Couvartura endommagea

Covars rastorad and/or laminated/
Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartas géographiques en coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/
Encra de coulaur (i.a. autre que bleue ou noire)

Coloured pietés end/or illustrations/

Planches et/ou illustretions en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

B

D

D

Tight binding may cause shadows or distortion
along intarior margin/
La re liure serrée peut eau ter de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
bppear within tha taxt. Whenever possible, thèse
hava been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exempleire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

n Coloured pages/
PiPages de couleur

Pagea damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou peiliculées

B Pagea discoloured. stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

SShowthrough/
Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du metériel supplémentaire

Only édition avaiiabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc.. hava been refiimed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées é nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction retio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

lOX 14X 18X 22X 26X 30X

12X 16X 20X 24X 28X
n
32X



Th« copy filmad h«r« has bacn raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grica à la

généroaitû da:

Séminaire de Québec
Bibiiothéque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha originai eopy and in Icaaping with tha
filming contract apacificationa.

Original copiaa in printad papar eovara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha bacic covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
firat paga with a printad or illuatratad impra»
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or illuatratad impraaaion.

Tha laat raeordad frama on oach microficha
•hall contain tha symboi —^ (maaning "CON-
TINUEO"). or tha symboi V (maaning "ENO").
whichavar appllaa.

Mapa. plataa, charta, atc, may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand comar. laft to
right and top to bottom. aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illuatrata tha
mathod:

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitas avac la

plua grand soin, compta tanu da la condition at
do la nattaté da l'axamplaira filmé, at m
conformité avac laa conditiona du contrat da
flimaga.

Laa axampiairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés mt commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illustration, soit par la sacw. u
plat, salon la caa. Toua laa autraa axampiairaa
originaux sont filmés an commançant par la

promiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou dliluatration at m tarminant par
la darniéra paga qui comporta una taila

amprainta.

Un daa symboiaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symboia —»• signifia "A SUIVRE", la

symbola V signifia "FIN".

Laa cartaa, planchas, tabiaaux. atc. pauvant étra
filméa é daa taux da réduction différants.
Loraqua la documant ast trop grand pour étra
raproduit an un saui cliché, il «at filmé à partir
da l'angia supériaur gaucha, da gaucha à droita,
at da haut an baa. an pranant Ki nombra
d'imagaa nécaasaira. Laa diagrammas suivants
illustrant la méthoda.
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Trois Pistoles, 14 juillet 1855.

MONSIEUR,

Ayant à cœur de suivre l'exemple de notre vc^nérablo archevêque qui no manquaitpa. autant que les circonstances le lui permettaient, de procurer, chaque ann"e à seprêtres, 1 occasion de faire une retraite commune, je vous annon e avec plaS'n
u'

pourront jouir, cette année, du même avantage. La prochaine retraite ec Ist ques'ouvrira comme do coutume, au Séminaire. Mercredi, le 15 Août procha au o^pour se termmer. Jeudi, le 23 du même mois, au matin.
procnain, au soir.

J'invite spécialement à cette retraite tous les prêtres du diocèse qui ne seront nasnécessairement retenus chez eux. ceux surtout qui auraient été empêchciie prenZ partaux exercices de la dernière. Tous devront y arriver, autant ,.e pos ble dèT e commencement, et en suivre les exercices jusqu'ît la fin, sans céder ;: ns Pinte va letrpZ"
à d autres

,
une retraite divisée de la sorte ne remplirait pas le but désiré.

^

L'mvitation ci-dessus ne regarde pas les vicaires obligés à l'examen, à qui l'on a déiàfait connaître l'époque où ils feront une retraite particulière.
^

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, pendant le temps do la retraite

pour faciliter aux fidèles des paroisses dont il aura la garde, le moyen d'entendre la saintemesse, e dimanche qui se rencontre dans l'intervalle choisi pour la rer^e ilZm me biner deux fois dans le cas où les prêtres partis pour l retraite se aien oblSd'être absents deux dimanches de leurs paroisses.
^

MM. les curés qui viendront h la retraite, voudront bien informer leur paroissiens de.,dispos^ions qu'ils auront prises, pour la desserte de leurs paroisses, pendant leur ab „ceCeux d entre eux qui n'auraient pas trouvé moyen de procurer la messe à leurs pai"
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siens, le dimanche qu'ils seront absents, len avertiront de se rendre aux paroisses voisino»,

ou, s'il était trop difficile de s'y transporter, ils les avertiront (ju'ils sont dispensés w
jour-là do l'obligation d'assister au Saint-Sacrifice.

Chaque prCtre est prié d'apporter avec lui les livres de piété dont il aura besoin puiir

8'occuper dans les temps libres, ainsi qu'un surplis et une étole pour la communion géné-

rale.

Vous êtes prié de rappeler h vos paroissiens que c'est dans le cours du mois procliain,

que leurs aumônes pour l'Œuvre de la Propagation de la Foi doivent être transmises aii

trésorier-général.

Eecevez, Monsieur, l'assurance de mon bien sincère attachement.

t C. F., EVEQUE DE TlOA.
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TAIJLlîAi; MENTIONNÉ DE L'AUTRB PARf.

1.—Stc. Anne des Monts et Matane,

2.—Ste. Flavie et Ste. Luec,

3.—Riniouski et Ste. Cécile,

4.—St. Simon et les Trois-Pistoles,

5.—St. Eloi et risle Verte,

G.—St. Arsène et St. Modeste,

7,—Cftcouna et lu Rivière du Loup,

8.—St. André et St. Alexandre,

9.—Ste. Hélène et St. Paschal,

10.—Kamouraska et St. Denis,

11.—La Rivière-Ouolle et St. Pacôme,

12.—Ste. Anne et St. Rocli,

13.—St. Jean Port-Joly et l'Islet,

14.—Cap St. Ignace et St. Thomas,

15.—St. Pierre et St. François,

16._Berthier et St. Valier,

17.—St. Michel et St. Raphaël,

18.—St. Gervais et St. Lazare,

]9._St. Charles et Beaumont,

20.—Ste. Claire et St. Anselme,

21.—Ste. Hénédine, Ste. Marguerite et

•23.—Tring et Lambton,

24.—St. Joseph et St. Frédéric.

25.—Ste. Marie et St. Elzéar,

2G.—St. Isidore et St. Henri,

27.-St. Sylvestre et St. Gilles,

28.—Halifax, St. Callixto et Ste. Julie,

29.—St. Joseph de la Pointe-Lévi, et Notre-

Dame de la Victoire,

30.—St. Jean Chrj-sostôme et St. Nicolas,

31.—St. Antoine et Ste. Croix,

32.—Lotbinière et St. Jean Deschailions,

33.—Les Grondincs et 3t. Casimir,

34.—Deschambault et le Cap Santé,

35.—La Pointe aux Trembles et St. Augus-

tin,

36.—St. Basile et St. Raymond,

37.—Ste. Catherine et Valcartier,

38.—L'Ange-Gardien et le-Château-Richer,

39.—Ste. Anne, St. Joachim et St. Forréol,

40.—La Petite Rivl ère, la Baie St. Paul et St.

Urbain,

41.—Les Eboulements et St. Irénée,

42.—La Malbaie et Ste. Agnès.

Frampton,

22.—St. George, et St. François do Beauce,

N. B.—:MM. les Curés de l'Isle aux Coudres, de l'Isle aux Grues, des Ecureuils, de

St. Bernard et de St. Lambert peuvent venir à la retraite en recommandant leurs

paroisses au soin de leurs confrères qui garderont les paroisses voisines.

MM. les Curés de l'Isle d'Orléans peuvent s'arranger ensemble, de manière h laisser

à un seul d'entre eux le soin de toute l'Isle.
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